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RHODES : séjour à Kolymbia  
Hôtel Club Kolymbia Star 4 * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DU 17 AU 24 AVRIL 2022 (vacances scolaires) 
 

DECOLLAGE DE RENNES ST JACQUES 
 

CONTACT : 
 

 

Votre commerciale : Géraldine LELIEVRE 

 
140 rue Eugène Pottier – 35000 RENNES 
P : 06.71.34.29.48 - T : 02.99.30.80.61 - F : 02.99.31.69.08 
@ :  g.lelievre@visagesdumonde.fr 
IM. 022110004 
 

mailto:g.lelievre@visagesdumonde.fr
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PROPOSITION 
DESTINATION      : RHODES // HOTEL CLUB KOLYMBIA STAR 4* 
PERIODE DE DEPART : DU 17 AU 24 AVRIL 2022 
DUREE       : 8 JOURS / 7 NUITS 
AEROPORT      : RENNES ST JACQUES – DEPART LE DIMANCHE 

  
 

PRIX PAR PERSONNE TTC 
  

BASE 44 PARTICIPANTS 
MINIMUM 

  774 € 
  

  

LE PRIX COMPREND : 
- Les vols charters (spéciaux) Rennes / Rhodes aller et retour 

 Opérés par : Enter Air, Travel Service ou similaire 
- Les taxes d’aéroport : 112 € par personne au 10/01/2019 (modifiables sur facture finale) 
- Les transferts aéroport – hôtel – aéroport avec assistance francophone 
- L’hébergement pour 7 nuits en hôtel club 4* base chambre double standard    
- Le séjour en formule « all inclusive » : voir descriptif 
- Les activités et animation à l’hôtel selon descriptif 
- L’assistance de notre bureau local francophone pendant votre séjour 
- L’assurance multirisque : assistance, rapatriement, annulation, bagages et interruption de séjour 
- Un carnet de voyage par couple ou personne seule avec guide sur la destination  

 
LE PRIX NE COMPREND PAS :  

- Le supplément chambre individuelle : + 249 € par personne (maxi 10% du groupe et en 
demande) 

- REDUCTIONS ENFANTS (entre 2 ans et 11 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes 
payants) : 1er enfant : - 165 euros à déduire sur le forfait adulte // 2ème enfant : - 120 euros à 
déduire sur le forfait adulte – Pas d’offre monoparentale 

- Supplément chambres familles : + 50 euros par adulte 
- Les dépenses personnelles, extras en tout genre et excursions proposées sur place 
- La taxe de séjour : + 3 € par chambre et par nuit à régler sur place (en espèces-sous réserve en 

2021) 
- Toute prestation non mentionnée dans la rubrique « le prix comprend » 
- Le préacheminement autocar vers l’aéroport de RENNES au départ de ST BRIEUC A/R 

 
  

CARTE NATIONALE D’IDENTITE VALIDE : Certains pays refusent régulièrement et sans préavis l’entrée 
sur leur territoire de personnes en possession d’une carte nationale d’identité dont la validité a été 

automatiquement repoussée de 5 ans sans remplacement du document. 
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De ce fait, nous conseillons vivement aux participants concernés de se munir d’un passeport valide. 
L’agence ne pourra pas être tenue responsable en cas de refus d’embarquement par la compagnie 

aérienne, ferroviaire et maritime ou refoulement  à l’arrivée du contrôle de police. 
 
 

HOTEL CLUB KOLYMBIA STAR 4* 
 

Niché derrière la montagne, un hôtel club qui offre 7 piscines avec des zones de repos pensées pour les 
parents et des zones de jeux et de glissades conçus pour les enfants, un large choix d’activités et une 
situation idéale pour visiter l'île… Au top ! 
 
Cet hôtel est le lieu idéal pour des vacances entre calme et découverte sur l'île nature et sauvage de 
Rhodes. Il y en a pour tous les goûts ! Aujourd'hui, les grands font une pause farniente au bord de l'une 
des 7 piscines, pendant que les enfants s'amusent sur les jeux à glissade. Demain, ce sera aérobic et 
stretching, avant de partir découvrir la ville de Lindos. Ce soir, on prendra tous un verre au bar de la 
piscine, avant d'aller se promener sur la plus belle plage de Kolymbia, à 300 mètres seulement.  
Des vacances pour tous et pour chacun ! 
 

Le cadre :  
Le Kolymbia Star  est situé dans la région de Kolymbia à 
seulement 1.5km du centre de Kolymbia avec ses 
nombreux restaurants et bars, l’aéroport se situe à 
seulement 30km, la plus belle plage de Kolymbia est à 
seulement 300m, un arrêt de bus face à l’hotel vous 
permettra de sillonner l’île a votre guise. Le Ôclub 
Experience Kolymbia star est un hotel parfait pour tous 
ceux qui aiment les activités nautiques, il dispose de 
plusieurs piscines pour les enfants de tous les âges et de 
piscines pour les adultes pour vous détendre ou pour les 
actifs vous pouvez rejoindre nos activités organisées par le  
personnel. Cet hôtel est un havre de paix et un lieu idéal pour  passer des vacances en famille ou entre 
amis.  
 
L’hébergement :  
Le Kolymbia Star construit en 1993 compte 266 chambres 
modernes et lumineuses réparties sur 3 bâtiments de 2 
étages avec ascenseurs (dans certains bâtiments).  
Les chambres doubles standards (23m²) peuvent loger 
jusqu’ à 2 adultes et 1 bébé. Les chambres triples (28m²) 
peuvent loger jusqu’ à 3 personnes (le 3ème lit étant un lit 
d’appoint).  
Les chambres familiales avec une vue sur la montagne 
disposent de deux chambres avec une séparation (porte 
coulissante) et une salle de bain, (38m²) vous pouvez loger 
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jusqu’à 4 personnes. (3ème et 4ème lit étant des lits d’appoint) EN SUPPLEMENT. Toutes les chambres 
disposent d’air conditionné, un balcon ou une terrasse, télévision satellite, mini frigidaire, une salle de 
bain avec baignoire et sèche-cheveux et un coffre –fort gratuit. Toutes nos chambres disposent de 
connexion internet gratuite en wifi.  
Personnes à mobilité réduite : cet hôtel n’est pas adapté pour les personnes à mobilité réduite. Merci de 
contacter notre service réservation afin de pouvoir vous informer quant à  
l’adaptabilité ou non du voyage à votre situation.  
 
La restauration :  
Formule « tout compris ». L’hôtel Kolymbia Star dispose d’un 
restaurant principal pour vos 3 repas sous forme de buffet. 
Petit déjeuner de 7h à 10h, déjeuner de 12h30 à 14h30 et 
dîner de 18h30 à 21h. Les boissons comprises dans votre 
formule tout inclus sont eau minérale, eau gazeuse, sodas,  
café filtre, thé et alcools locaux. Le restaurant principal 
dispose de menus spéciaux (sous forme de buffet) pour les 
enfants ainsi que de chaises hautes pour les plus petits.  
A votre disposition également : Un restaurant à la carte 
ouvert pour le déjeuner (payant).  
Le Bar de la piscine ouvert de 10h à 23h vous propose des snacks de 12h30 à 16h, café, thé et pâtisseries 
entre 16h et 18h. Le bar principal ouvert de 17h à 23h vous 
propose : eau, boissons sans alcool, sodas,  café, thé et 
alcools locaux.  
Les horaires de restaurants et bars peuvent être modifiés par 
l’hôtel sans préavis et en fonction de la saison, les horaires 
des repas et des bars vous seront communiqués le jour de 
votre arrivée.  
Les boissons alcoolisées comprises dans la  formule tout 
inclus sont de 10h à 23h. 
La formule tout inclus comprend le petit déjeuner, déjeuner, 
diner ainsi que toutes les boissons mentionnées dans formule tout inclus sur place, de votre check-in à 
l’hôtel jusqu’à votre check out le jour de votre départ. 
 

Les sports & loisirs :  
L’hôtel dispose de 3 zones avec un nombre total de 7 piscines. La plus large zone 
dispose de 3 piscines et un bar. 1 piscine pour enfants de 5 mètres de large et 15 
mètres de long, avec 3 jeux à glissade limités aux enfants ayant 6 ans minimum ou 
une hauteur de 1m20. 1 piscine de 119 m². 1 bassin avec 4 petits jeux a glissade et 
plans d’eau pour les plus jeunes enfants (40 cm de profondeur). La deuxième zone dispose de piscines 
pour enfants ou pour des activités. 1 piscine pour les activités (210 m²), 1 bassin de 4m² pour enfants 
(40 cm de profondeur). La troisième zone : 1 piscine pour la relaxation des adultes de 150 m²  1 bassin 
de 4 m² pour les jeunes enfants (40 cm de profondeur).  
Les chaises longues et parasols sont gratuits au bord des piscines et payants à la plage, les serviettes de 
plage sont contre caution à votre arrivée et rendue le jour du départ 
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A votre disposition :  
Plage publique naturelle de sable et galets à 300 m, réception 
24/24, service de réveil matin, accès Internet (Wi-Fi) gratuit 
dans l’hôtel, supérette, parking gratuit. 
 
Animation :  
Un programme varié d’activités pour vos journées et soirées : 
aérobic, stretching, sennis (payant), tennis de table, volley ball, 
mini-golf (payant) et water-polo. 
Les enfants :  
Aire de jeux extérieure, programme d’activités et animation pour les enfants (yoga, culture, cuisine), 
mini-Club, mini-disco, chaises hautes au restaurant, lits bébé, buffet enfant au restaurant principal, salle 
de jeux vidéo pour les adolescents (13 à 18 ans). 
 
Bon à savoir : 
•Plage la plus proche : 300 m (plage publique naturelle de sable et galets) 
•Piscine extérieure chauffée : NON 
•Hôtel connecté : OUI 
•Typologie de clientèle : internationale avec une majorité francophone et plutôt familles / amis / 
couples. 
 
Vous allez aimer : 
•Ses équipements : un vrai paradis pour les enfants !   
•Sa nourriture variée et de qualité 
•Sa situation centrale pour explorer l’île 
Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ, la 
libération des chambres à 12h.  
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Hôtel Club Kolymbia Star 


